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1 Important
•	 Lisez attentivement ces consignes.
•	 Conservez soigneusement ces consignes.
•	 Tenez compte de tous les avertissements.
•	 Respectez toutes les consignes.
•	 N'utilisez pas cet appareil à proximité 

d'une source d'eau.
•	 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec 

uniquement.
•	 N'obstruez	pas	les	orifices	de	ventilation.	

Installez l'appareil conformément aux 
instructions du fabricant.

•	 N'installez pas l'appareil à proximité 
de sources de chaleur telles que des 
radiateurs, des registres de chaleur, 
des cuisinières ou tout autre appareil 
(notamment	des	amplificateurs)	générant	
de la chaleur. 

•	 Utilisez	uniquement	les	pièces	de	fixation/
accessoires	spécifiées	par	le	fabricant.

•	 Confiez	toutes	les	tâches	de	réparation	
à	un	personnel	qualifié.	Des	travaux	
de réparation sont nécessaires en cas 
d'endommagement de l'appareil : par 
exemple, déversement de liquide ou 
chute d'objets à l'intérieur de l'appareil, 
exposition de l'appareil à la pluie ou à 
l'humidité, dysfonctionnement ou chute de 
l'appareil.

•	 Utilisation des piles - ATTENTION – 
Pour éviter les fuites de piles pouvant 
endommager l'appareil ou entraîner 
des	blessures	corporelles	ou	des	dégâts	
matériels, respectez les consignes suivantes :

•	 Insérez correctement toutes les piles en 
respectant les indications + et - précisées 
sur l'appareil. 

•	 Ne mélangez pas les piles (n'utilisez pas de 
piles neuves avec des piles usagées ni de 
piles au carbone avec des piles alcalines, 
etc.).

•	 Retirez les piles du compartiment en cas 
de non-utilisation prolongée de l'appareil.

•	 L'appareil ne doit pas être exposé aux 
fuites et aux éclaboussures. 

•	 Ne placez pas sur votre appareil des 
objets susceptibles de l'endommager (par 
exemple, objets remplis de liquide ou 
bougies	allumées).	
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2 Votre réveil

Contenu de l'emballage
Vérifiez	le	contenu	de	l'emballage	et	identifiez	
les différentes pièces. (Fig. 	)

TCJ330www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

User Manual

a

3 Mise en route
Les instructions fournies dans ce chapitre 
doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Installation des piles
Caution

 • Risque d'explosion ! Tenez les piles à l'abri de toute 
source de chaleur, des rayons du soleil et du feu. Ne 
jetez jamais vos piles dans le feu.

 • Les piles contiennent des substances chimiques, elles 
doivent donc être mises au rebut de manière adéquate.

Insérez 3 piles AAA en respectant la polarité 
(+/-)	indiquée.	(Fig.	 	)

 
Tip

 • Lorsque le témoin de niveau de pile faible 	s'affiche,	
remplacez les piles.

b
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Réglage de l'horloge
(Fig. 	)

 
1 Maintenez SET enfoncé pendant deux 

secondes.
 » Les chiffres des heures clignotent.

2 Appuyez sur  /  pour régler les heures.
3 Appuyez sur SET	pour	confirmer.

 » Les chiffres des minutes clignotent.

4 Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les 
minutes et le format 12/24 heures.
 » L'heure	définie	s'affiche.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET

4 Réglage de 
l'alarme

Réglage de l'alarme
Note

 • Assurez-vous que vous avez correctement réglé 
l'horloge.

1 Appuyez sur MODE pour activer le mode 
de réglage de l'alarme.
 » L'heure	de	l'alarme	actuelle	(si	définie)	
s'affiche.

2 Maintenez SET enfoncé pendant deux 
secondes.
 » Les chiffres des heures clignotent.

3 Appuyez sur  /  pour régler les heures.
4 Appuyez sur SET	pour	confirmer.

 » Les chiffres des minutes clignotent.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les 
minutes.

6 Répétez	les	étapes	3	et	4	pour	définir	la	
source de l'alarme. (Fig. 	)

f
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 » L'alarme est réglée et l'heure actuelle 
s'affiche.

Indication de l'alarme Icône 
de 
l'alarme

Durée de 
l'alarme

Faible vibration 15 min
Forte vibration 15 min
Buzzer 15 min
Buzzer et vibration 15 min

Tip

 • Vous ne pouvez pas régler le volume manuellement. 
 • Lorsque le réveil vibre, la vibration commence 

lentement et s'accélère progressivement pendant les 
deux premières minutes.

Activation/désactivation de 
l'alarme
Pour activer l'alarme, réglez ALARM sur ON. 
 » L'icône	de	l'alarme	et	la	source	s'affichent.
 » Tous les boutons sauf SNOOZE/LIGHT 
sont	verrouillés.	Pour	modifier	des	réglages,	
commencez par régler ALARM sur OFF.

Pour désactiver l'alarme :
Réglez ALARM sur OFF. (Fig. 	)

 e ALARM OFF/ON

Rappel d'alarme
Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur 
SNOOZE. (Fig. 	)

 
 » L'alarme s'éteint, puis se déclenche de 

nouveau neuf minutes plus tard.

g
S N O O Z E
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5 Autres 
fonctionnalités

Activation/désactivation du 
rétroéclairage
Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur 
LIGHT.
 » Pour économiser de l'énergie, 

le rétroéclairage se désactive 
automatiquement après 5 secondes.

Fixation de la pince sur votre 
oreiller
Pour empêcher le réveil de glisser hors du lit, 
attachez la pince fournie à votre oreiller tel 
qu'illustré. (Fig. 	)

 d

6 Informations sur 
le produit

Note

 • Les informations sur le produit peuvent faire l'objet de 
modifications	sans	préavis.

Caractéristiques

Alimentation	(piles) 3 piles 1,5 V AAA
Dimensions	:	
- Unité principale  
(l	x	H	x	P)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Poids : 
- Unité principale

 
0,07 kg
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7 Dépannage
Warning

 • Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour conserver la validité de votre garantie, 
n'essayez jamais de réparer le système vous-
même. 
En cas de problème lors de l'utilisation de cet 
appareil,	vérifiez	les	points	suivants	avant	de	
faire appel au service d'assistance. Si aucune 
solution à votre problème n'a été trouvée, 
consultez le site Web Philips (www.philips.com/
support).	Lorsque	vous	contactez	Philips,	placez	
votre appareil à portée de main et gardez le 
numéro de modèle et le numéro de série à 
disposition.

Absence d'alimentation
 • Assurez-vous que les piles ont été 

correctement insérées.

L'alarme ne fonctionne pas
 • Réglez correctement l'horloge/l'alarme.
 • Vérifiez	les	piles.	

Le réglage de l'horloge/l'alarme est effacé
 • Réinitialisez l'horloge/l'alarme.

Aucun bouton ne fonctionne
 • Les boutons sont verrouillés. Réglez 

ALARM sur OFF pour les déverrouiller.

8 Avertissement
Toute	modification	apportée	à	cet	appareil	
qui ne serait pas approuvée expressément 
par Philips Consumer Lifestyle peut invalider 
l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

 
Ce produit est conforme aux normes de 
la Communauté européenne en matière 
d'interférences radio.

 
Votre produit a été conçu et fabriqué à partir 
de matériaux et de composants de grande 
qualité, recyclables et réutilisables. 

 
La présence du symbole de poubelle sur 
roues barrée sur un produit indique que ce 
dernier est conforme à la directive européenne 
2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur les circuits 
de collecte des produits électriques ou 
électroniques mis en place dans votre région.
Veillez à respecter les réglementations locales 
; ne mettez pas au rebut vos anciens produits 
avec vos ordures ménagères habituelles. La mise 
au rebut citoyenne de votre ancien produit 
permet de protéger l'environnement et la santé.

 
Cet appareil contient des piles relevant de la 
directive européenne 2006/66/CE que vous 
ne pouvez pas mélanger avec vos ordures 
ménagères.Informez-vous auprès des autorités 
locales sur le système de collecte des piles et 
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du tri sélectif car la mise au rebut citoyenne 
permet de protéger l'environnement et la santé.

Informations environnementales
Tout	emballage	superflu	a	été	évité.	Nous	avons	
fait	notre	possible	pour	simplifier	la	séparation	
de l'emballage en trois matériaux : carton 
(boîte),	mousse	de	polystyrène	(absorption	des	
chocs)	et	polyéthylène	(sacs,	feuille	protectrice	
en	mousse).	
Votre appareil se compose de matériaux 
recyclables et réutilisables à condition d'être 
désassemblés par une entreprise spécialisée. 
Respectez la réglementation locale en vigueur 
relative à l'élimination des déchets tels que 
les emballages, les piles usagées et les anciens 
appareils.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous 
droits réservés.
Les caractéristiques techniques sont 
susceptibles	d’être	modifiées	sans	avis	préalable.	
Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs. Philips se réserve le droit 
de	modifier	les	produits	à	tout	moment	sans	
devoir adapter les livraisons précédentes en 
conséquence.

Note

 • La plaque signalétique est située sous l'appareil.
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